
FIFTY  TWO  BEERS  AGO 

 
Intermédiaire 
32 temps  4 murs 1 restart 

 
Chorégraphe : Séverine Fillion                                                                                                                   Association loi 1901 

Musique : Beers ago par Toby Keith 

 

1 restart au 5ème mur (3h) 

 

I      Pas chassés à D, rock step PG en arrière, rolling vine à G, pas chassés à G 

1&2      Pas PD à D, PG à côté du PD, pas PD à D 

3-4        Pas PG en arrière, PdC sur PG et revenir sur PD 

5-6        Pivoter ¼ de tour à G avec PG devant, pivoter ½ tour à G avec PD en arrière 

7&8      Pivoter ¼ de tour à G avec PG à G, PD à côté du PD, pas PG à G 

 

II     Rock step PD en arrière, kick ball cross PD, monterey ½ tour à D 

1-2       Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

3&4     Kick PD (coup de pied devant), poser PD à côté du PG, PG croiser devant PD 

5-6       Toucher pointe PD à D, pivoter ½ tour à D sur PD et PD à côté du PG 

7-8       Toucher pointe PG à G, PG à côté du PD 

 

III    Touch talon PD devant, touch talon PG devant, ¼ de tour à D, touch pointe PD derrière, touch talon PG devant 

         Touch talon PD devant, touch pointe PG derrière, ½ tour à G, touch talon PD devant, touch talon PG devant 

1&2     Toucher talon PD devant, poser PD à côté du PG, toucher talon PG devant 

&3       Poser PG à côté du PD, pivoter ¼ de tour à D et toucher pointe PD en arrière 

&4       Poser PD à côté du PG, toucher talon PG devant 

&5       Poser PG à côté du PD, toucher talon PD devant 

&6       Poser PD à côté du PG, toucher pointe PG en arrière 

&7       Poser PG à côté du PD avec ½ tour à G, toucher talon PD devant 

&8       Poser PD à côté du PG, toucher talon PG devant 

Restart ici au 5ème mur (3h) 

 

IV     stomp PG, stomp PD, swivels talons à D, kick PD devant, stomp PD, touch pointe PG à G, step PG, scuff PD 

&1       Poser PG à côté du PD, stomp PD à D (taper le pied au sol) (légèrement devant) 

2-3       Tourner les talons vers la D et revenir au centre 

4           Kick PD (coup de pied devant) 

5-6       Stomp PD (taper le pied au sol) à côté du PG, toucher pointe PG à G 

7-8       Poser PG à côté du PD, scuff PD (frotter talon au sol) à côté du PG 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…. 
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